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INSPIRER ACCOMPAGNER RASSEMBLER

NOS MISSIONS

NOTRE AMBITION

Nous croyons que pour réduire la 
pauvreté, lutter contre l’exclusion et 
le changement climatique, une mo-
bilisation globale et concertée de 
tous les acteurs est indispensable : 
citoyens, élus locaux, entreprises,  
pouvoirs publics, associations, 

producteurs, consommateurs, mé-
dias, chercheurs... C’est à la fois 
individuellement et collectivement 
que chacun peut œuvrer pour un 
monde sans exclusion, sans car-
bone et sans pauvreté. 

nos parties prenantes en valorisant 
les initiatives à fort impact sociétal 
pour  susciter le passage à l’action

MOBILISER LES ACTEURS POUR UNE CONVERGENCE DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS VERS UN MONDE 
ZÉRO EXCLUSION, ZÉRO CARBONE ET ZÉRO PAUVRETÉ

les porteurs de solutions et 
les partenariats

un écosystème multi-acteurs
pour la réflexion et l’action à travers nos 
Groupes de travail et nos évènements

Convergences est une plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en faveur des Objectifs de dévelop-
pement durable et de la construction d’un monde 3Zero « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté  ». Conver-
gences rassemble plus de 240 organisations partenaires représentées au sein de ses Groupes de travail. 

ZÉRO
NOS OBJECTIFS PARTAGÉS

Pour toute question concernant l’utilisation. merci de contacter : dpicampaigns@un.org  
Développé en collaboration avec | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
Pour toute question concernant l’utilisation. merci de contacter : dpicampaigns@un.org  

NOTRE ADN

DES ALLIANCES 
POUR UN MONDE 

PLUS INCLUSIF 
ET DURABLE



Enquête 2014

LES ENTREPRISES  DU CAC 40 ET LE  SOCIAL BUSINESS

LE FORUM MONDIAL CONVERGENCES

NOS PUBLICATIONS

NOS INITIATIVES

Le Forum Mondial Convergences constitue le point d’orgue des activités de Convergences. Rendez-vous an-
nuel des acteurs du développement durable, le Forum réunit pendant 3 jours à Paris décideurs et experts venus 
du monde entier pour réfléchir ensemble à des solutions aux défis sociétaux et environnementaux d’aujoud’hui. 
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PARTICIPANTS INTERVENANTS ÉDITION EN 2017

BAROMÈTRE DE LA 
MICROFINANCE

BAROMÈTRE DE 
L’ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL

BAROMÈTRE 
DES SOLUTIONS 

DURABLES

ENQUÊTE
« LES ENTREPRISES DU 
CAC 40 ET LE SOCIAL 

BUSINESS »

YOUTH WE CAN!
LES JEUNES, ACTEURS D’AUJOURD’HUI LEADERS DE DEMAIN

LAB LABOO
FAIRE ÉMERGER LA #TECHFORGOOD

Youth We Can! (YWC!) est un collectif qui valorise 
l’action de la jeunesse engagée pour un monde du-
rable et qui travaille à créer l’étincelle chez les jeunes.

Le Lab Laboo met en valeur les acteurs du numérique 
3Zero et crée des synergies entre les porteurs d’inno-
vation, les acteurs d’autres secteurs et les citoyens, à 
travers des Cafés 100% Lab Laboo et un Prix Lab Laboo.

LES PRIX 
CONVERGENCES

Les Prix qui récompensent les meil-
leurs partenariats multi-acteurs 

DES ÉVÈNEMENTS 
TOUTE L’ANNÉE

Retrouvez nous en France et dans le 
monde : en 2017 RDV en Birmanie 

VALORISER LES ACTEURS DU CHANGEMENT

100 CONCRETE SOLUTIONS 
FOR A 3ZERO WORLD

UNE PLATEFORME 
DE SOLUTIONS

En 2017, retrouvez toutes les solutions 
pour un monde 3Zero en ligne 



9 PRINCIPES D’ACTION

Nous travaillons ensemble pour les générations présentes et 
futures, en accord avec les 17 Objectifs de développement durable

Nous pensons que la responsabilité de tous passe par la 
responsabilisation de chacun

Nous encourageons les actions positives et travaillons pour 
des solutions concrètes

Nous croyons aux partenariats entre tous les acteurs et à la 
coopération, au-delà de nos différences

Nous utilisons et développons l’innovation et les nouvelles 
technologies au service du bien commun

Nous promouvons les approches inclusives de réduction de la pau-
vreté et de développement durable et encourageons l’autonomisa-
tion de tous les individus et organisations 

Nous œuvrons pour que chacun ait les moyens d’agir à 
l’échelle locale et globale

Nous encourageons la consommation et la production 
responsables et durables

Nous agissons pour préserver et protéger la planète, 
notre maison commune

Network France

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ZÉRO
www.convergences.org 

33 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris   |   +33 (0)1 42 65 61 47 

ConvergencesORG Convergences Convergences Convergences World Forum

   ORGANISATIONS PARMI NOS GROUPES DE TRAVAIL 
ET NOS PARTENAIRES :

240+ 


